
 
 
 
AgroParisTech est la grande école d’ingénieurs spécialisée en sciences du 
vivant et questions environnementales, basée en France et accueillant des 
étudiants de tous les continents. Elle est située sur 8 sites géographiques 
(jusqu’à Kourou en Guyane). Elle naît le 1er janvier 2007, mais est 
l’héritière d’institutions prestigieuses fondées au début du XIXe siècle en 
agronomie (INA-PG), eau et forêts (ENGREF) et agroalimentaire (ENSIA). 
 
 

 
 
Comme Harvard, Oxford, l’Ecole des Mines ou l’Ecole vétérinaire 
de Maisons-Alfort, AgroParisTech a rassemblé ses collections 
patrimoniales au sein d’un musée, le Musée du Vivant créé en 2005. 
Le but en est à la fois de préserver les richesses de l’institution (près de 
deux siècles d’existence) et de les inscrire dans un projet culturel 
d'avenir. 
Le Musée du Vivant, s'appuyant notamment sur les importantes 
donations des familles de René Dumont et de René Dubos, est 
aujourd'hui le premier musée international sur l'écologie et le 
développement durable. 
 
 

C'est un musée de conservation patrimoniale aux collections 
rares et diversifiées, s’intéressant à l’histoire longue de 
l’écologie. Il couvre ainsi la pré-écologie depuis la fin du XVIII e 
siècle (naturalistes voyageurs, philosophes, scientifiques du 
vivant...) et continue sa collecte jusqu'aux productions actuelles.  
De cette manière, il possède des œuvres d'art, des dessins, des 

gravures, des sculptures, mais aussi des affiches, des objets scientifiques 
ou de vie quotidienne, des photographies, des illustrations, des cartes 
postales, des films...  
Face au caractère pluridisciplinaire de ces collections, l’aide de chercheurs 
spécialisés (professeurs ou anciens professeurs d’AgroParisTech, étudiants) est 
précieuse. Le musée travaille en liaison étroite avec le Comité pour l’histoire 
d’AgroParisTech et le réseau HISTECOLOGIA (www.histecologia.net). 
 



 
Toutes ces collections illustrent l'écologie de façon très large, 
tant scientifique, politique, économique, culturelle et de vie 
quotidienne. Elles s’enrichissent grâce à un important réseau 
de donateurs. Mais le musée est aussi un musée de diffusion 
auprès des publics les plus larges. Il propose 40 expositions 
en prêt gratuit en France et dans le monde. Il sert à des 
animations pédagogiques numériques (Ecoludo). Il nourrit 
une webtv : Ecolibtv. Il prête gratuitement des films sur les 

grandes questions de son époque, réalisés en France, mais aussi au Maroc, en forêt 
amazonienne, au Laos, chez les Inuit… 
 
 
Le Musée du Vivant a créé deux réseaux : un français (Patrimoine du 
vivant et écologie), qui rassemble en son sein des institutions importantes 
comme les muséums, les musées scientifiques, la fédération des 
écomusées, les musées d'agriculture, les aquariums... Un second réseau 
international, au sein de l'UNESCO-ICOM, l'Ecology and Sustainable 
Development Network, fondé au Te Papa Museum en Nouvelle-
Zélande en décembre 2006 concerne toutes les institutions patrimoniales 
soucieuses de bonnes pratiques écologiques. 
 
 

 
 
En 2012, le Musée du Vivant est co-organisateur du congrès 
mondial « Patrimoine de l’écologie et écologie du 
patrimoine » destiné notamment à créer un label international : 
« patrimoine écologique ». 
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